Les passages presse de la LDH
du 28 juin au 4 juillet 2013

CORSE
Les Dossiers du Canard
03.07.13

Un climat engeôleur
Justice en Corse
DEMOCRATIE

lamontagne.fr
28.06.13

Une liste soutenue par Europe écologie les Verts aux municipales
Participation de Madeleine Antoine, LDH

newsring.fr
04.07.13

Edward Snowden : lettre ouverte adressée à François Hollande
Par Pierre Tartakowsky
EXTREME DROITE

La Montagne
29.06.13

L’extrême droite au cœur des débats
Organisés par la LDH locale

courrier-picard.fr
29.06.13

L’anniversaire du martyr de La Barre s’entoure de solennité
Monument tagué à Abbeville par un mouvement catholique intégriste proche de la
droite extrême

courrier-picard.fr
01.07.13

Une manifestation La Barre peu ordinaire
A Abbeville

lefigaro.fr
01.07.13

Mein Kampf retiré de la vente à Berck-sur-Mer

L’Humanité
02.07.13

Ivry-sur-Seine. Le Pari de gauche vous invite à une rencontre publique :
« Existe-t-il un nouveau Front National ? »

Le Journal d’Abbeville
03.07.13

Le vandalisme mobilise
Monument du Chevalier de La Barre

Les Dossiers du Canard
03.07.13

Le Front de mer effraie
Scores du FN en Corse

L’Avenir de l’Artois
04.07.13

Polémique. La Ligue des droits de l’Homme attaque les fondateurs d’Auchel
FN
Pour provocation à la discrimination et à la haine raciale

La Gazette de Montpellier
04.07.13

Portrait : comment Robert Ménard a glissé vers le FN
Ancien fondateur de Reporters sans frontières
HISTOIRE

Oise Hebdo
28.06.13

Ils œuvrent contre l’oubli de Ferdinand Buisson
Cofondateur et président de la LDH

LAICITE
lejsl.com
04.07.13

Familles laïques de Saône-et-Loire. Un vaste programme de conférences en
fin d’année
Avec la participation de Michel Tubiana
VIDEOSURVEILLANCE

La Dépêche du Midi
28.06.13

Le conseil a été unanime pour valider la création d’un comité d’éthique pour
la vidéo protection
VOTE DES ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS
LOCALES

Le Travailleur Catalan
28.06.13

Les sondages se suivent, mais ne se ressemblent pas
Evolution des enquêtes d’opinion concernant le vote des étrangers

Les Dernières Nouvelles d’Alsace
30.06.13

Les Jeunes radicaux de gauche plaident pour le vote des étrangers

ECONOMIE SOCIALE
Le Travailleur Catalan
28.06.13

Après le 5 mai et le 2 juin
Manifestations contre les politiques d’austérité à Paris et à Perpignan

Le Travailleur Catalan
28.06.13

2 juin : une étape

Le Travailleur Catalan
28.06.13

Collectif 66 Stop Austérité
EDUCATION

La Nouvelle République du Centre Ouest
04.07.13

Formation citoyenne au collège
Visite d’Oradour-sur-Glane pour les élèves du collège Stanislas-Limousin
Concours LDH édition 2013 : « Un toit pour toi, un toit pour nous, un toit pour
eux »

Le Progrès
06.13

Mesnil-Pasteur. 3ème prix national pour cinq enfants de l’IME au concours
« Ecrits pour la fraternité »

Le Républicain Lorrain
28.06.13

Cérémonie Longwy : remise des prix décernés par le jury de la Ligue des
droits de l’Homme

Le Républicain Lorrain
29.06.13

Des dessins pour la Ligue des droits de l’Homme

ladepeche.fr
30.06.13

Castelnaudary. Les élèves chauriens primés par la LDH
Prix remis par la présidente départementale de la LDH

mediapart.fr
30.06.13

Mariam, 10 ans, enfant de sans papiers, prix de poésie de la LDH
A Lyon

Paris Normandie
02.07.13

Dessine-moi un toit…

lavoixdunord.fr
02.07.13

Hénin-Beaumont : la Ligue des droits de l’Homme récompense des jeunes
poètes au grand cœur

La Gazette de la Manche
02.07.13

Premier prix national
Collège Challemel Lacour

Les Dernières Nouvelles d’Alsace
03.07.13

Les prix des droits
Ecole élémentaire de Munster

Nord Eclair
03.07.13

La Ligue des droits de l’Homme récompense des jeunes poètes au grand
cœur

Le Journal d’Abbeville
03.07.13

La boucle est bouclée
Concours de poèmes de la LDH
LOGEMENT

Paris Normandie
28.06.13

Mieux vivre ensemble
Collectif urgence logement autour de deux militants LDH
SANTE

sudouest.fr
28.06.13

« On est ce qu’on mange »
Réunion sur le droit à la santé organisée par la section LDH de Pauillac
TRAVAIL

L’Est Républicain
01.07.13

Passerelles pour l’emploi
AG de l’association

ouest-France.fr
02.07.13

Redon : le ciné fait débat autour des abattoirs
Avec la section LDH de Redon

DROIT D’ASILE
bienpublic.com
28.06.13

Situations urgentes à Châtillon-sur-Seine
Action de la LDH locale pour trouver des solutions de relogement pour deux
familles d’origine étrangère

L’Indépendant
02.07.13

Bouge-toi et RESF aident deux familles
Familles dans la rue à Perpignan

Le Parisien
03.07.13

« Quand est-ce que le juge va me répondre ? »
Jeune Guinéen

Ouest France
03.07.13

Ex-foyer occupé rue de Bayeux : réaction
Collectif 14 pour le respect des droits des étrangers

POLITIQUE DE L’IMMIGRATION
ladepeche.fr
04.07.13

La voix de l’Ariège entendue
Nouveau dispositif d’accueil des mineurs étrangers demandé par A. Bonrepaux,
membre de la LDH
REGULARISATION

bienpublic.com
28.06.13

Immigration Semur-en-Auxois : l’espoir d’une famille kosovare
Soutien de la LDH locale

L’Essor de la Loire
28.06.13

Le soutien aux familles kosovares s’organise
Familles menacées d’expulsion

La Dépêche du Midi
28.06.13

Ciné rencontre au Rex avec le collectif de soutien aux sans-papiers

ouest-france.fr
02.07.13

Des élus de la Région parrainent deux Albanais
Avec le soutien de la LDH du Mans

L’Alsace
03.07.13

Manif RESF place Corbis
A Belfort avec la LDH contre les expulsions

L’Est Républicain
04.07.13

Mobilisation décevante
Manifestation pour défendre les droits des étrangers

L’Alsace
04.07.13

Quarante manifestants contre « les chaises vides à la rentrée »
Manifestation pour défendre les droits des étrangers

La Provence
04.07.13

La grande famille des Dignois d’ici et d’ailleurs
Exemple d’intégration réussie

La Marseillaise
04.07.13

Ne pas baisser la garde durant l’été
Fête organisée par RESF

La Chatillonnais
04.07.13

Du soutien pour des familles immigrées
Sections de Châtillon et de Montbard-Auxois de la LDH
RETENTION ADMINISTRATIVE

Ouest France
28.06.13

Cercles de silence : non-violence, droit des étrangers
Pour informer sur la réalité des CRA, comme celui de Rennes-Saint-Jacques

Midi Libre
28.06.13

Expulsés ou libérés ?
Ressortissants étrangers placés au CRA de Perpignan

ouest-France.fr
29.06.13

Manifestation silencieuse pour les sans-papiers mardi - Saint-Malo
Cercles de silence

DISCRIMINATIONS
Ouest France
02.07.13

« Ici, je suis autiste. A l’étranger, je suis Français »
Discriminations envers les autistes
DROITS DES FEMMES

Le Courrier Vendéen
04.07.13

ECVF monte au créneau
Avec la LDH contre les violences faites aux femmes

RACISME
Les Dossiers du Canard
03.07.13

Race l’bol
Violences racistes en Corse
ROMS

La Gazette de Montpellier
28.06.13

Roms : les associations interpellent le gouvernement
Lettre ouverte au Premier ministre et au ministre de l’Intérieur envoyée par un
collectif d’associations mené par la LDH de Montpellier

L’Hérault du Jour
28.06.13

« Une stupéfiante mauvaise foi »
Lettre ouverte au Premier ministre et au ministre de l’Intérieur

La Montagne
28.06.13

Expulsé de l’ex-aérodrome
A Brive-Laroche

La Montagne
29.06.13

Gens du voyage. La Ligue des droits de l’Homme demande un rendez-vous
Suite à l’expulsion de gens du voyage de l’ex-aérodrome de Laroche

AFP
30.06.13

Seine-Saint-Denis : des manifestants réclament l’expulsion d’un campement
rom
A Rosny-sous-Bois

Midi Libre
30.06.13

Scolarité des Roms : le préfet s’insurge

nordeclair.fr
30.06.13

Propos sur les Roms et Auschwitz : la LDH de Roubaix porte plainte
Propos tenus lors d’une réunion publique sur le transfert d’un camp de Roms

La Voix du Nord
01.07.13

La rumeur de la ville
Combat de la LDH Roubaix pour le relogement des Roms

L’Est Républicain
L’Alsace
02.07.13

Roms : « Des atteintes intolérables aux droits de citoyens européens »
A Montbéliard

La Voix du Nord
02.07.13

Roms à Auschwitz : plainte de la Ligue des droits de l’Homme
LDH Roubaix

Direct Matin Lille Plus
02.07.13

La LDH aussi porte plainte
LDH Roubaix

AFP
03.07.13

Les évacuations forcées de Roms étrangers de leurs campements se sont
poursuivies à un « rythme élevé » au cours du deuxième trimestre
Dénonciation de la LDH et du ERCC

humanite.fr
03.07.13

Un nombre en augmentation de Roms étrangers évacués de force

la-croix.com
04.07.13

Les responsables de culte en France appellent à la « fraternité » envers les
Roms
Dénonciation des évacuations de camps Roms par la LDH et le ERCC

LIBYE
Libération
02.07.13

Amesys, le savoir-faire français
Société soupçonnée d’avoir fourni des techniques d’espionnage à Kadhafi

RWANDA
newspress.fr
28.06.13

Ouverture d’une information judiciaire suite au dépôt de plainte contre Paul
Barril pour complicité de génocide au Rwanda
Plainte de la FIDH et de la LDH pour fourniture d’armes au gouvernement
intermédiaire rwandais

allafrica.com
29.06.13

Rwanda : Ex-french captain faces probe over genocide

All Africa Newspapers in English
30.06.13

Weekly summary…In France several associations file a plaint against a
former gendarme for « complicity in genocide » in Rwanda
TUNISIE

nawaat.org
01.07.13

FIDH / LDH / REMDH : Lettre ouvert à François Hollande à l’occasion de son
déplacement à Tunis
Afin que le président aborde la question des droits humains avec les autorités
tunisiennes

AFP
02.07.13

Hollande en Tunisie jeudi et vendredi pour encourager la transition
démocratique

AFP
02.07.13

Tunisie : un rappeur tunisien libéré de prison après son procès en appel

newspress.fr
02.07.13

Lettre ouvert à François Hollande à l’occasion de son déplacement à Tunis

20minutes.fr
02.07.13

Trois Femen embarquées devant l’Elysée
Manifestation pour interpeller François Hollande sur la détention de l’une d’elles en
Tunisie

La Marseillaise
L’Hérault du Jour
03.07.13

Tunisie

AFP Multimédia
04.07.13

Hollande attendu à Tunis, l’Egypte au cœur de sa visite

AFP
04.07.13

Hollande à Tunis : destin de l’Egypte et Printemps arabes au cœur de sa
visite

lepoint.fr
04.07.13

Hollande en Tunisie : voyage au cœur des Printemps arabes

L’Humanité
04.07.13

« Nous vous demandons de contribuer à remettre la Tunisie sur la voie de
l’instauration d’un système démocratique… »
Lettre ouverte à François Hollande

Le Travailleur Catalan
28.06.13

LDH 66
Pour la défense des droits universels

Nord Eclair
30.06.13

Le quartier perd une de ses bonnes fées

Var Matin
01.07.13

Le quartier de l’Alma va devoir apprendre à se passer un peu de sa « bonne
fée »

La Provence
03.07.13

La « Faites de la solidarité » à 18h place De Gaulle

Midi Libre
03.07.13

La projection « 15 jours ailleurs » en débat au Diagonal vendredi à 18h

L’Essor Savoyard
03.07.13

Face-à-face tendu au square Bigeard

Ouest France
04.07.13

Section locale de la Ligue des droits de l’Homme

La Marseillaise
04.07.13

Loizeau, Higelin et les autres au Thoronet
Festival des Nuits blanches

La Gazette de Comminges
04.07.13

Un rond point bien mérité
Rond point de l’Ordre national du mérite
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